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HOMEOPATHIE ET PETITE PATHOLOGIE DU NOUVEAU-NE ET DU NOURRISSON 

• LE DÉVELOPPEMENT DE LA SENSORIALITÉ 

Généralités 

Longtemps, le nouveau-né a été délaissé par les chercheurs. Depuis 
1960, la psychologie expérimentale du nourrisson, relayée par les 
progrès de la neurobiologie, puis de la chronobiologie, accumule 
les résultats spectaculaires pour atteindre son apogée dans les 
années 1970-1980. 

Le nouveau-né voit, entend, palpe, « tend » la main, goûte et 
sent fort bien. À travers ses cinq sens, il va construire en quelques 
mois ses préférences et ses aversions, conformément à l'être qu'il 
est et qu'il cherche à manifester. Mais cet épanouissement de l'être 
et des sens ne peut se jouer que dans la relation du nourrisson 
avec sa mère. Il sent l'odeur de sa mère, reconnaît son visage, 
écoute sa voix, attire son attention par ses mimiques, ses sourires 
ou ses pleurs. Cette relation primordiale, déjà débutée pendant la 
vie in utero, conditionnera plus tard, par son empreinte incons-
ciente, l'ensemble des relations sociales du sujet. 

Il semble aussi que le bébé soit doué d'un sixième sens : il 
perçoit, au-delà des gestes, des mots, des regards, le langage muet 
des intentions : il est capable de sentir la joie ou l'anxiété de sa 
mère, son angoisse ou sa sérénité, comme s'il lui était encore relié 
par une sorte de « cordon ombilical énergétique », dont le support 
matériel éventuel reste à ce jour à déterminer. C'est un fait d'obser-
vation clinique : tous les professionnels de l'enfant l'ont observé, 
même s'ils en donnent des interprétations divergentes en fonction 
de leur propre subjectivité. 

La vue 

Des cinq sens, la vision a toujours occupé une place privilégiée, 
probablement parce qu'elle est plus accessible à l'expérimentation 
que l'odorat ou le goût. 

La maturation cérébrale du fœtus 

Pendant la période embryonnaire, le nombre de neurones du 
système nerveux se multiplie intensément. Cette multiplication 
s'interrompt à la seizième semaine. Le nombre total des neurones 
cérébraux de l'adulte est donc atteint très tôt : de 10 à 100 milliards ! 
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LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR 

Dès la septième semaine, les neurones, tout en se multipliant, 
établissent leurs premières interconnexions. Au huitième mois, les 
neurones se myélinisent : après la période de « câblage », c'est la 
période de « gainage », qui atteindra son maximum seulement à 
partir du troisième mois post-natal. 

Le nouveau-né 

On l'a cru longtemps aveugle. En réalité, il est myope. Son acuité 
visuelle est environ le vingtième de celle d'un adulte, ce qui fait 
qu'il ne discerne aucune forme au-delà d'1 mètre. Sa distance opti-
male de vision avoisine les 20 centimètres. D'autre part, son champ 
visuel est restreint, et ses yeux ne convergeront parfaitement que 
vers 4 mois. 

Le nourrisson 

La vision ne s'attache pas seulement aux formes, aux couleurs et à 
la lumière. Elle contribue aussi à la construction de l'espace eucli-
dien à trois dimensions. A partir de 2-3 mois, le bébé commence 
son apprentissage de la géométrie. Il commence à distinguer le 
plat de l'incliné, le volumineux de l'aplati. À 4 mois, il voit parfai-
tement le relief. À 6 mois, il perçoit l'éloignement des objets dans 
l'espace. 

Le contact visuel mère-enfant est fondamental dans l'établisse-
ment de relations affectives satisfaisantes. Le visage, en particulier, 
concentre toutes les caractéristiques de forme, de couleur que le 
bébé affectionne. Jusqu'à 7 mois, il ne sait pas qu'il n'a qu'une 
seule maman : il le constatera vers 7-8 mois, âge où il commencera 
à craindre les visages étrangers. 

L'ouïe 

Le fœtus 

L'organe de Corti est fonctionnel dès le 4e mois de la vie fœtale, et 
toutes les structures indispensables à l'audition fonctionnent déjà 
pendant la vie fœtale. On sait aujourd'hui que le fœtus entend et 
comment il entend : il préfère la douceur de la musique de Mozart 
au basson de Pierre et le loup. Il est sensible à la voix de sa mère, 
assourdie par le liquide amniotique, de même qu'à la voix plus 
grave de son père. 
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